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Ici à Terre & Humanisme nous pensons que l’évolution et la réflexion continuelles doivent être les 
maîtres-mots et les bases d’un projet constructif et adaptable, évolutif et novateur. 

Nous organisons des stages de formation depuis maintenant plus de 15 ans, dans l’idée de former et 
sensibiliser un maximum de personnes à de nouveaux modes de pensée, d’accompagner le 
changement, de semer les graines d’un éveil des consciences. Peut-être, par la suite, ces graines 
germeront et permettront à toutes ces personnes de s’investir plus profondément dans une 
transition globale, écologique, solidaire et humaniste. 

Les personnes qui travaillent pour l’association sont salariées ou prestataires. Ces personnes ont 
choisi de dédier la majorité de leur temps à une cause qui les anime, et nous estimons juste, de 
pouvoir leur permettre de vivre de leurs compétences et de leurs valeurs, en les rémunérant, tant 
que nous ne vivons pas (encore !) dans un monde totalement décroissant et sans échanges 
monétaires. 

Le Mas de Beaulieu n’est pas un lieu de vie, encore moins une communauté auto-suffisante. C’est 
un lieu d’apprentissage, et chaque participation demandée aux personnes venant s’inspirer des 
ressources de ce lieu et des humains qui le rendent vivant, permettra de faire encore évoluer les 
projets, d’offrir de l’emploi à des personnes compétentes qui elles-mêmes accompagneront d’autant 
mieux de nouvelles personnes sur la voie du changement. 

Pour vous permettre de mieux comprendre et appréhender le coût de nos formations, nous avons 
décidé de vous détailler ici les charges et recettes des stages et leur utilisation. 

Pour le prix d’un stage = 100€ pour une journée/par personne, le budget se découpe comme suit : 

 Ingénierie et coordination de la formation (travail en amont de conception, rédaction, mise 
en place des contenus et partenariats, logistique) = 20€ 
 

 Rémunération des formateurs + frais de déplacements et d’accueil (réduits à leur minimum 
car bien souvent les formateurs sont logés chez l’habitant). Evidemment à cela, le formateur 
devra retirer ses propres charges de micro-entrepreneur donc ne mettra pas cette somme 
dans sa poche = 30€  
 

 Repas Bio & local cuisiné par des cuisiniers professionnels (matière première et temps de 
travail) = 14€ 
 

 Location du lieu par l’association (même si les formations se passent sur place au Mas de 
Beaulieu, la structure associative paye chaque mois un loyer à la SCI, détentrice des murs et 
des terres) = 15€ 
 

 Rémunération de la personne en charge du secrétariat des formations pour les inscriptions, 
le suivi et l’organisation de l’accueil = 8€ 
 

 La communication pour faire connaître les stages et les frais engendrés (Impression, 
graphisme et coûts liés à la maintenance web) = 8€ 
 



 Reste un bénéfice que nous réinjectons automatiquement dans le budget, au service des 
projets de solidarité (qui ne nous rapportent aucune ressource) comme par exemple 
l’accompagnement de formations d’animateurs en Afrique de l’Ouest, ou encore la mise en 
place de jardins solidaires pour des personnes résidentes de foyers d’accueil = 5€ 
 

Notre intérêt est avant tout de permettre au plus grand nombre d’accéder aux connaissances 
agroécologiques.  

C’est pourquoi nous proposons des tarifs solidaires pour accéder à nos formations. Nous 
mettons à disposition de chaque session de stage, 2 places à tarif solidaire (environ 65% du prix 
normal), pour les personnes à faible revenu (demandeur d’emploi, étudiant ou autre…). 

D’autres manières d’apprendre l’agroécologie sont aussi proposées par l’association : les séjours 
d’immersion en tant que volonterre, ou encore les visites guidées des lundis, les vidéos, les 
webinaires, les fiches pédagogiques etc. 

Chaque public est différent et chacun doit pouvoir trouver une réponse à son besoin dans l’offre 
de possibilités que nous proposons, et c’est pour cette raison que nous nous questionnons sans 
cesse sur notre modèle et sur la portée de nos actions. Car finalement, la perfection et la 
cohérence ultimes n’existent pas, dans un monde si complexe et bancal. 

Nous sommes en chemin, comme vous, et nous tentons à notre mesure, de participer à 
l’évolution du monde et de l’humanité, vers ce que nous estimons être « un monde meilleur »… 

Merci de votre compréhension et de votre bienveillance. 
L’équipe de Terre & Humanisme 

 

«  La vie est courte, mais le chemin de la sagesse est long… »  
                                                                                  Frédéric Lenoir 


